
 
SERVICE EVENEMENTIEL 

 

À retourner à : Service Evènementiel 
01 60 89 75 68 

Hôtel de Ville 2, place Galignani 91100 Corbeil-Essonnes - bacheliers@mairie-corbeil-essonnes.fr 
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et consolidée par le règlement européen N°2016-679 du 27 avril 2016 (RGPD, règlement général sur la protection des données), vous êtes informés 
que les informations collectées sur ce formulaire sont nécessaires aux finalités du traitement (gestion des inscriptions pour la réception des nouveaux bacheliers, recensement des bacheliers , consentement à la 
diffusion de photographies) et font l’objet d’un enregistrement auprès du service « communication évènementielle » de la mairie de Corbeil-Essonnes. Les données (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, adresse de messagerie) vous concernant seront conservées pendant une période de 1 an Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement en contactant le 
responsable de traitement à l’adresse suivante : responsabletraitement@mairie-corbeil-essonnes.fr ou en adressant un courrier à Monsieur le Maire de Corbeil-Essonnes – 2 Place Galignani – 91100 Corbeil-
Essonnes. En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, vous pouvez saisir le Délégué à la protection des données : protectiondonnees@mairie-corbeil-essonnes.fr 

 

BACHELIERS 2019 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 novembre 2019 
Coordonnées du demandeur 

Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________________________________ 

Tél :  ___________________________________ E-mail : __________________________________________ 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE BACCALAUREAT  

Filière : ___________________________________  Mention : _________________________________ 

Nom du lycée :  ____________________________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTS A FOURNIR 

 Photocopie du diplôme  ou attestation de réussite  ou relevé de note 

 Justificatif de domicile à votre nom  Le bulletin d’inscription complété 

LE JOUR DE LA REMISE DES RECOMPENSES 
   Participera à la remise des récompenses 

   Ne participera pas à la remise des récompenses 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

je soussigné (nom, prénom) :  ________________________________________ père – mère - tuteur 

     Autorise 
     N’autorise pas   

Mon enfant (nom, prénom) : ___________________________________ 
à participer à l’opération bacheliers 2019 organisée par la ville de Corbeil-
Essonnes 

     Autorise 
     N’autorise pas   

Mon enfant (nom, prénom) : ___________________________________ 
à être photographié et/ou filmé sans contrepartie de quelque nature que 
ce soit , pour une éventuelle diffusion sur les support de communication de 
la ville de Corbeil-Essonnes 

Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et 
approuvé : bon pour accord » 
 

Date : 

Signature du mineur :  
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